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Une opinion de Malatesta [à propos de la mort de Lénine] suivie d’une réaction de 

2018 

 
 

Tout le monde connaît la modération de langage de notre camarade [anarchiste 

Errico] Malatesta, son exposition claire et simple, sa force de persuasion, sa grande sérénité 

de jugement, dons qui font de lui l’un des meilleurs écrivains révolutionnaires. 

Or, à la mort de Lénine, il publia en tête de la revue « Pensiero e Volontà », dont il était 

le directeur, les lignes suivantes : 

 

 

DEUIL OU FÊTE ?   Lénine est mort. 

 

Nous pouvons avoir pour lui cette espèce d’admiration forcée qu’arrachent aux foules 

les hommes forts, même hallucinés, même coupables, qui parviennent à graver dans l’histoire 

une trace profonde de leur passage. 

Alexandre, Jules César, Loyola, Cromwell, Robespierre, Napoléon. Mais il fut, même 

en admettant ses meilleures intentions, un tyran, l’étrangleur de la révolution russe ;  et nous 

qui ne pouvions l’aimer de son vivant, nous ne saurions le pleurer mort. 

Lénine est mort. Vive la liberté ! 

 

Un camarade s’étant plaint des lignes ci dessus, tout en condamnant lui aussi l’œuvre 

de Lénine, Malatesta lui répondit ainsi: 

 

Quiconque est admis à écrire dans Pensiero e Volontà, soit comme membre de la 

rédaction soit comme collaborateur ordinaire ou occasionnel, expose librement ses idées sans 

aucune censure et — naturellement — est responsable de tout ce qu’il écrit. 

C’est pour cela que je me hâte de déclarer que je suis l’auteur de l’entrefilet, titre 

compris, qui a provoqué les remarques de Fabbri. 

Au fond, entre Fabbri, et moi, il n’y a guère de dissension substantielle sur la question ; 

c’est une simple différence de style, de façon de s’exprimer. Je comprends les motifs de 

sentiment et d’opportunité qui conseilleraient de mettre hors cause la personnalité de Lénine, 

mais ils ne me semblent pas suffisants. Les faits de Russie démontrent  

 

di che lagrime grondi e di che sangue... 
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« de quelles larmes et de quel sang s’égoutte [provient] la sotte confiance des peuples 

dans l’autorité étatiste », dit fort bien Fabbri ; mais l’État se compose d’hommes et la 

confiance dans l’autorité étatiste se résume dans la confiance aux hommes d’État. 

Lénine fut un tyran, et lorsque un tyran meurt, il est humain que se réjouissent et fassent 

fête ceux qui ont eu des amis et camarades persécutés, torturés, fusillés par ordre de ce tyran, 

même si ce tyran fut au début de sa carrière révolutionnaire sincère et comme tel acclamé et 

estimé. 

Je ne mets nullement en doute l’honnêteté et la sincérité de Lénine, mais cela ne 

l’absout point vis-à-vis de l’Histoire : Loyola et Torquemada furent, eux aussi, des fanatiques 

sincères, prêts à souffrir et à se sacrifier pour le salut des âmes et la gloire la plus grande de 

Dieu, mais ils furent d’autant plus néfastes que leur sincérité était plus grande. 

                                                           
1
 Vers du poème « Dei Sepulcri » d’Ugo Foscolo en l’honneur du poète Ippoloti Pindemonte, un an 

après sa mort en 1828. 
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Lénine eut une supériorité, peut-être unique, sur le vulgaire des tyrans et des fanatiques : 

il savait s’adapter aux exigences des différentes situations et changer de tactique selon les 

circonstances, sans jamais perdre de vue ses buts, en mettant même une certaine coquetterie à 

reconnaître ses propres « erreurs ». Et il y aurait là un grand mérite. Mais il avait fait fusiller 

(ou supporté que d’autres fussent fusillés) comme contre-révolutionnaires ceux qui avaient 

dénoncé ces erreurs avant lui, et il était prêt à faire fusiller, toujours comme « contre-

révolutionnaires », ceux qui ne le suivaient pas dans ses évolutions et ne savaient penser à 

chaque moment donné précisément comme il pensait lui au dit moment. Ce qui me paraît... 

excessif même pour un grand homme et pour un « sauveur du prolétariat » ! 

 

Hélas ! Ce droit des bolchevistes de fusiller à tout instant ceux qui n’ont pas l’heur de 

penser exactement comme eux paraît indiscutable, non seulement aux bolchevistes eux-

mêmes, mais à certains partisans d’une unité ouvrière sous le signe de la dictature. 

Le Réveil anarchiste, 7 mars 1931, p. 2 

Le texte est republié par le même périodique le 2 février 1935, page 1, mais le dernier 

paragraphe est changé par celui-ci : « Ce qui s’est passé depuis la mort de Lénine, la suite 

logique du régime créé par lui, ne vient que trop à l’appui du jugement de notre camarade. 

Encore onze ans après, lorsque le prétexte de la guerre civile n’existe plus, le sang de ceux 

qui ne pensent pas comme le dictateur est à tout instant largement, versé. Et pour toute 

justification du crime la victime est toujours traitée de « contre-révolutionnaire ».  

 

Réaction en 2018 sur 101 ans de marxisme léninisme (1917-2018) 

Je rappelle d’abord les quatre bases de la pensée et de la pratique de Lénine. 

1) « Tout le pouvoir aux soviets », beau slogan de Lénine, est renforcé dans L’État et la 

révolution, août 1917, où il insiste sur la Commune de Paris et ses aspects libertaires. 

2) Lénine crée le 20 décembre 1917 la « Commission panrusse extraordinaire de lutte 

contre la contre-révolution  et le sabotage » connue par son abréviation en russe « Tchéka ». 

Dès sa création, la Tchéka applique la nouvelle stratégie de Lénine lancée avec la prise du 

pouvoir d’octobre 1917 : l’élimination des révolutionnaires qui refusent d’être sous les ordres 

du Parti communiste, prétendument seule tendance révolutionnaires authentique (« un bon 

communiste est aussi un bon tchékiste » dit Lénine dans son discours sur les coopératives, 3 

avril 1920, IX Congrès du parti communiste. 

3) En avril 1918, dans Les tâches immédiates du pouvoir soviétique Lénine imposait la 

mise en place du pire système d’exploitation sociale existant alors : le taylorisme. De plus, il 

vantait la nécessité économique, et bien évidemment politique, de « беспрекословнoe 

повиновениe la soumission absolue ».  «  [..] la soumission absolue à une volonté unique est 

absolument indispensable. […] la soumission absolue à la volonté du dirigeant soviétique, du 

dictateur, pendant le travail. […] la soumission absolue  pendant le travail à la volonté d’un 

seul, du dirigeant soviétique. »  

4) Lénine, le 9 août 1918, envoie un télégramme interne à une bolchevik, chef du Parti : 

« Télégramme au Comité exécutif provincial de Penza, copie pour Evguenia Bogdanova Bosh 

J’ai reçu votre télégramme. Il est indispensable d’organiser une défense renforcée en 

choisissant des gens sûrs pour mener à bien une terreur de masse impitoyable contre les 

koulaks, les popes et les gardes blancs ; et pour enfermer les suspects dans un camp de 

concentration en dehors de la ville. […] » Les camps de concentration de Lénine ont été 

systématiquement développé et il en avait environ 300 et 90.000 personnes dedans au moment 

de la mort de Lénine. 
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Ces quatre points ont généré la multiplication des dirigeants pour commander, surveiller 

les citoyens et punir les manquements aux ordres. Pour avoir des collaborateurs efficaces, il 

fallait les payer plus que les autres fonctionnaires ou/et leur donner des avantages en nature. 

Et c’est donc Lénine qui a crée une nouvelle bourgeoisie rouge, forcément dénuée de 

scrupules comme Lénine lui-même. Si sur le plan personnel Lénine est resté modeste, ses 

dirigeants étaient peu exigeants. 

 

Il est évident que n’importe quel secrétaire général du parti communiste de l’URSS 

avait tous les pouvoirs de Lénine.  

Staline se permit de fusiller de 1936 à 1939 entre 800.000 citoyens (pour Jean-Jacques 

Marie) ou plus d’un million (selon plusieurs rescapés des prisons et du goulag). Et il aurait été 

efficace pendant la II guerre mondiale, selon les historiens soviétiques officiels et les 

chauvinistes russes actuels. 

Khroutchev réprima les travailleurs hongrois en 1956 et les grévistes soviétiques et leur 

famille de Novotcherkassk à la mitrailleuse en 1962, Brejnev envoya l’armée rouge en 

Tchécoslovaquie en 1968, déclencha l’invasion de l’Afghanistan en 1980, sans oublier 

d’envoyer des dissidents en asiles psychiatriques. 

 

Le marxisme léninisme a généré tellement de corruption et de pourriture que ses propres 

dirigeants l’ont supprimé en décembre 1991. 

 

Les millions de travailleurs formés depuis 1921 par le marxisme léninisme n’ont pas 

bougé pour  « sauver le Parti des ouvriers ». Les centaines de milliers d’ingénieurs, 

d’officiers, de médecins, etc., ayant tous étudiés obligatoirement le marxisme léninisme pour 

obtenir leur diplôme n’ont pas lancé d’ordres aux ouvriers pour redresser la « Patrie du 

socialisme ». 

 

Curieusement, les marxistes léninistes n’ont pas apporté leur explication du fiasco. 

Pourtant, les réussites capitalistes de la Chine communiste et les élucubrations du chef du 

comité central de la Corée du nord devraient les stimuler ! 

 

Le centième anniversaire de la révolution russe a été célébré en novembre 2017, au 

Mans, avec un débat entre des marxistes et un anarchiste (celui qui écrit). Les uns évoquant le 

marxisme léninisme, l’autre la révolution des soviets libres entre 1917 et 1921. 

J’ai entendu des critiques mesurées de l’URSS et de louanges des réalisations du 

régime soviétique. Curieusement il n’y a eu aucun commentaire sur mes critiques du 

Léninisme. Sauf une de l’historien Jean-Jacques Marie à propos du responsable ouvrier 

Shaliapnikov écarté par Lénine dès 1921. Cela aurait été en 1927-1928, curieux car Lénine a 

dit et fait ce que j’ai souligné
2
 . 

Deux apports importants sont apparus dans deux courants de gauche. 

Alain Krivine du NPA a affirmé à deux reprises que l’expérience de l’autogestion 

algérienne de 1962 prouvait que les travailleurs n’assuraient pas le suivi de leur participation 

dans l’autogestion ouvrière. Selon lui, ils se lassaient d’aller en réunion et ne pouvaient pas 

                                                           
2 « Aussi les idées de l’« Opposition ouvrière » et des éléments analogues sont-elles fausses, non 

seulement du point de vue de la théorie ; elles constituent l’expression pratique des flottements petit-

bourgeois et anarchistes ; elles affaiblissent pratiquement les fermes principes directeurs du Parti 

communiste et favorisent pratiquement les ennemis de classe de la révolution prolétarienne. » : Le Xe 

Congrès du Parti communiste de Russie. Compte rendu sténo graphique (8-16 mars, 1921), 1921. 

Lénine, Œuvres choisies, vol. 3, p. 695. 
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surmonter les difficultés. Cet exemple est discutable puisque Krivine oublie que le parti 

unique (le FLN) mettait de nombreux bâtons dans les roues à des collectifs d’ouvriers 

agricoles qui n’obéissaient pas (comme dirait Lénine). Et puis, prendre un exemple pour en 

tirer une règle générale, c’est intellectuellement très faible. 

C’est le point trois du léninisme de la soumission absolue à la volonté du dirigeant 

soviétique. 

Jean-Christophe Sellin d’un syndicaliste qui revendiquait l’expérience de la Commune 

de Paris sur l’assemblée générale de la base qui a le pouvoir de révocation sur ses 

mandataires.  

Jean-Christophe Sellin, Parti de gauche de Jean-Luc Mélanchon a écouté un 

syndicaliste qui revendiquait l’expérience de la Commune de Paris sur l’assemblée générale 

de la base qui a le pouvoir de révocation sur ses mandataires. Et il lui a répondu que c’est au 

Parti de déterminer à quel moment il allait pouvoir appliquer la révocation des mandataires.  

C’est une variante intéressante du point trois de Lénine, déjà mise en place par un 

secrétaire général du Parti le 25 février 1986 durant le XXVII congrès du PC de l’URSS.  

« C’est la démocratie, la création vivante des travailleurs qui représentent, pour 

Vladimir Ilitch Lénine, la principale force du développement de nouveau régime. Il a fait 

confiance au peuple comme aucune personne ne l’a fait […] l’accélération du développement 

de la société est impensable et impossible sans un développement ultérieur de la démocratie 

socialiste, dans tous les domaines et tous ses aspects. […]  

Par conséquent, ces tâches, soulignées dans la nouvelle rédaction du programme du 

Parti, exigent l’extension rapide de l’autogestion socialiste par le peuple. […] Le PC de 

l’URSS suit une juste orientation du processus d’approfondissement de l’autogestion 

socialiste par le peuple, de l’élargissement de la participation des masses et de chacun dans les 

affaires du pays. […] » 

 

Le secrétaire général du PC de l’URSS, Mikhail Gorbatchev, avant Krivine et Sellin, 

n’a donné aucune explication du retard de Lénine et ses successeurs depuis 1917-1918, disons 

de 1921 (après l’écrasement des marins et des ouvriers de Kronstadt qui réclamaient la liberté 

des soviets) à 1986.  

 

Soixante et un ans pour se décider à mettre en place « l’approfondissement de 

l’autogestion socialiste par le peuple, de l’élargissement de la participation des masses et de 

chacun dans les affaires du pays. 

 

Krivine et Sellin et leurs successeurs ont encore du temps devant eux pour mieux 

assimiler Lénine ! 

 
 

 


